Semaine Régionale de Cyclotourisme du 1 ͤ ͬ au 8 Juillet 2017
BULLETIN D'ENGAGEMENT N°__________

(réservé à l'organisateur)
Date limite d'inscription

PERMANENCE - Complexe Sportif Jean Tursini (Rue du Stade)

31/05/2017

Club :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° du club : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du chef de famille: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom :----------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal -----------------------------------------------------

Ville -----------------------------------------------------------------------

N° de Tél. : Dom: -- -- -- -- -- -- -- -- --Mobile-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- ---- -N° de licence des participants

Noms

Email : ------------------------------------------------------Date de Naissance

Prénom

TARIFS ENGAGEMENTS

Gratuit (- 18 ans)

A la semaine Licencié FFCT

x 20,00 € =

__________

A la semaine Conjoint du licencié

x 16,00 € =

__________

A la journée licencié FFCT

x 3,50 € =

__________

A la journée autres

Gratuit (- de 18 ans et handicapé)

x 5,50 € =

__________

A la journée Marcheurs

Gratuit (- de 14 ans et handicapé)

x 4,00 € =

__________

DIMANCHE ⃝

MARDI ⃝

LUNDI ⃝

MERCREDI

⃝

JEUDI ⃝

VENDREDI ⃝

SAMEDI ⃝

Total Engagement:

Si vous souhaitez être à coté d' amis cyclos, veuillez svp indiquer leur noms

__________

FORFAIT HEBERGEMENT A LA SEMAINE UNIQUEMENT
Les sites d'hébergement sont situés de 100m à 800m de la Permanence Tursini ou sont les départs de chaque journée.
Emplacement numéroté, eau, sans électricité, Sanitaires, Bacs à vaisselle et à linge

x 35,00 € =

__________

Emplacement numéroté /48 m2, eau, électricité, Sanitaires, Bacs à vaisselle et à linge

x 50,00 € =

__________

Camping-Car ⃝

Caravane ⃝

Toile de tente ⃝

Indiquer la longueur du camping- car

Pour stationnement sur les sites les camping-cars doivent être HOMOLOGUES
Nombre d'emplacements camping-car et caravane: LIMITÉ A 200.

______________

Mètre
⃝ non

Vélo électrique ⃝ oui

AUTRES POSSIBILITES D'HEBERGEMENT
Camping municipal Beausoleil -

chemin de l'étang. 86200 Loudun

Maison du tourisme du pays Loudunais -

tél : 05 49 98 14 22

2, rue des Marchands-86200 Loudun

Tél. 05 49 22 22 22

Mail: contact@tourisme-loudunais.com - Site internet: www.tourisme-loudunais.com

Total Hébergement:

Chez l'habitant: Contacter l'organisation

_________

ANIMATIONS
Pique -nique sur site pittoresque: Plateau repas et boisson

x 15 € =

Diner dansant de clôture à l'espace Culturel René Monory vendredi 7 Juillet
Attention: joindre avec Inscription copie licence FFCT 2017

Chèque à l'ordre de : Association

( Vins en sus)
x 25 € =
Total Animations:

TOTAL pour la semaine

__________
__________
__________
__________

Cyclotouriste De Loudun

Adresse : Association Cyclotouriste De Loudun- Maison des associations, Place de la gare-86200-Loudun
Joindre l'engagement et une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour confirmation (si vous n'avez pas d'adresse mail)

POUR CONTACTER L'ORGANISATION
Adresse mail: acdl86@gmail.com

Téléphone: 06 23 69 90 24

Site Internet: www.semaineregionaleloudun2017.com

NOTA: Accueil des camping-cars et caravanes sur Parking Caréo au Super U de 8h à 14h le samedi 1/07
Il est impératif de quitter les sites d'hébergement le dimanche 9 juillet à 10h au plud tard

